
Présentation de nos actions      
en écomobilité scolaire

Congrès  du  Club  des  villes  et  territoires  cyclables
Toulouse  2021



 Association de 2001 à 2019
 SPL depuis juillet 2019
 Equipe de 46 salariés
 Budget 2021 de 2,5 millions d’euros 
 11 collectivités actionnaires
 1 Conseil de développement de 22 membres

Société anonyme de droit privé avec un capital 100% public.
Permettre aux élus de piloter des missions d’intérêt général dans des
conditions optimales de rapidité, de contrôle et de sécurité juridique.

Opérateurs internes des collectivités : pas de mise en concurrence





De la maternelle au collège

Interventions pédagogiques
Cadre scolaire et extrascolaire

• Enjeux des déplacements 
• Piéton
• vélo

Projet d’écomobilité à l’échelle 
de l’établissement scolaire

• PDES  : Diagnostic/plan d’action
• Organisation d’événementiels
• Apaisement des abords d’écoles

formation vélo et 
incitation à la pratique

• Maniabilité
• Sortie
• Ateliers vérification des vélo
• Outils motivationnels
• Velobus
• ….

Une approche partenariale
en lien avec 80 établissements scolaires/ an pour environ 2 200 enfants

Cadre convention DSDEN savoie







Zoom sur un challenge mobilité

• Invitation un matin/1 semaine  à se rendre à l’école à pied, 
à vélo, en trottinette, covoiturage, bus…

• Bilan sur Grand Chambéry 2019 :
- 65 écoles participantes/107
- Baisse de la voiture de 44% à 30,5%



Groupe de travail

Kit de communication à disposition des mairies pour apaiser les abords des écoles



Zoom sur les Piedibus/Velobus

• Accompagnement à tour de rôle par 
des familles volontaire 

• Des trajets et horaires précis définis par 
les familles

• Fonctionne 1 ou plrs fois par semaine

Appui réalisé : mobilisation des familles, formation 
des accompagnateurs et des enfants, mise à 
disposition d’outils pratique, repérage d’itinéraires



Favoriser les déplacements actifs et partagés des jeunes

2020-2021



Rappel du cadre et des objectifs

• Projet conduit auprès de de 4 à 6 secteurs 
scolaires/an des agglomérations de Grand 
Chambéry et Grand Lac

Cadre
• Sensibiliser les élèves aux enjeux des 

déplacements et les former à leur utilisation 
• Conduire une action innovante avec un groupe 

d’élève pilote
• Réaliser un diagnostic concerté
• Communication active 

Objectifs

• CM2, 6ème et 5ème

Niveau ciblé
• 2 ans au sein d’un même collège 

Durée



Interventions pédagogiques 
6 ou 5ème niveau complet

EPS
Maniabilité/sécurité vélo

Géographie
la ville de demain (2 

séances)

Sortie vélo 150 6ème + 30 
CM2 

partenariat Usep / 
conseillers pédagogiques



Interventions pédagogiques 
Ancrages scolaires :
 6ème :
• Géographie; « la mobilité de demain »
• Géographie / technologie : « outil cartographique »
• Mathématiques : « la mobilité en chiffres »
• Anglais : La mobilité à Londres / comparaisons

 6ème et 5ème :
• EPS : vélo : « Maniabilité; sécurité vélo; sortie »
• EPS / technologie : « mécanique »

 5ème : 
• SVT : « déplacements actifs et santé »

D’autres modules peuvent être co-construits avec des 
enseignants

• Langues, français, art plastique…



Groupe d’élèves pilote : 
Ecodélégués

S1. Séance 
introductive + 
évaluation T0

s.2 à 4. Définition 
projet et mise en 
oeuvre

S 5. En visio car 
collège fermé

S 6 à 9: Mise ne place 
exposition + Bilan

Thème choisi : communication active sur l’écomobilité sur les réseaux sociaux, organisation du défi par les 
élèves, mise en place d’une exposition retraçant tout le projet 
8 à 9 séances – 10 élèves en moyenne présents chaque réunions – Accompagnement par la CPE

Présentation du projet, 
brainstorming

Novembre Juin

Définition d’un #, 
communication sur 
instagram, Organisation du 
défi

Défi 
Mobil’Project

Contrôle technique des vélos 
avant le Défi

Retour sur le Défi



Sensibilisation des CM2 des 
écoles de secteur

 À destination de 2 classes CM1/CM2
• Proposition de séances vélo – de la maniabilité au trajet sur 

route; « liens Savoir Rouler »

 Tous les CM2 
• Sensibilisation des élèves à l’utilisation des modes doux pour 

se rendre à son collège de secteur 



Intégration du programme 
SRAV avec UNSS

En amont : 1 séance en classe maniabilité vélo –
tous les 6ème

• 5 séances (6ème-4ème) – 24 élèves - 2 
groupes de 10/12 élèves par   créneau de 
1h30

• Encadrement : enseignant EPS et 
éducateur vélo AE 

• Validation des blocs 1, 2 et 3 

• Matériel : mise à disposition 12 vélos + casques

• Gestion administrative : enseignant EPS



Merci de votre attention

SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc
www.agence-ecomobilite.fr  - 04 79 70 78 47

Julien Manniez – julien.manniez@agence-ecomobilite.fr

@JulienManniez


